Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 3ème C /3ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 29 élèves – 18 filles / 11 garçons)

Conseil de classe du 30 mai 2016- Présidé par Mme Onillon, Principale.
En présence de :
Mme GALLIANO : Professeur principal et de musique
Mme PLISSON : Professeur de français
Mme RACHID: Professeur d’anglais
M. DAUVISIS : Professeur de mathématiques
M. ETTAHIRI : Professeur de S.V.T.

Professeurs excusés:
MME THENEGAL : Professeur d’histoire – géographie
MME THOMAS : professeur d’espagnol
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Un parent FCPE
En préambule, Mme Onillon rappelle que les bulletins du 3ème trimestre seront envoyés aux familles. Les
décisions de ce jour seront intégrées à la fiche de dialogue qui sera remise le mercredi 1er mai. Les
inscriptions au lycée doivent être faites par voie informatique vers la fin du mois de juin.
Mme Onillon rappelle que la fin des cours est fixée au 21 juin. Les épreuves du Brevet commencent le 22
juin.
Jusqu’au 5 juillet les élèves sont accueillis pour le déjeuner.
Appréciation générale : Mme Galliano
Bilan général : Cette classe n’a pas donné ce qu’on espérait au 3ème trimestre. Quelques élèves se sont
réveillés, d’autres non. L’orientation est un véritable problème pour certains.
Récompenses / Sanctions :
Compliments : 4 / Encouragements : 2
Avertissements Travail : 1 /Avertissements conduite te travail : 2

Matières

Moyennes
Mini Maxi

Classe

Observations

Mathématiques

1,41

17,71

10,18

Français

5,14

13,67

8,98

Anglais LV1

0

16,06

11,71

Espagnol LV2
Allemand LV2
Histoire/Géo.
S.V.T
Technologie
Arts plastiques
Musique
E.P.S
Physique - Chimie

5,33
5
4,63
5,75
4
9
3

18,79
14,33
14,55
12,88
17,5
17,38
14

13,13
9,92
10,31
9,07
12,22
14,94
8,26

Déçu par le groupe, le programme n’est pas terminé, des élèves n’ont pas fait
d’effort. Un grand manque de maturité et pas d’acquisition d’autonomie. Les
connaissances sont fragiles. Des ambitions pour certains, mais cela est du
rêve.
Certains élèves n’ont pas le niveau. Mauvaise ambiance de classe. La
participation est fluctuante avec parfois des remarques sans fondement.
Déçue par la classe, la mise au travail est très lente.1/3 seulement travaille à la
maison. Un petit groupe de perturbateurs. Certains élèves ont du potentiel.
Meilleur trimestre mais manque de travail à la maison
Peu de travail, la moyenne est insuffisante. Manque de sérieux.
Pas d’évolution. Certains élèves ont commencé à travailler.

Aucune évolution.

Interventions :
Elèves :
Meilleure ambiance de classe.
Parents :
Pas de remontées particulières si ce n’est un trimestre très court pour les élèves.
== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements individuels.

